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principales a été publié dans l'Annuaire de 1918, pages 110 à 117, et des tableaux 
montrant la progression du peuplement des provinces des prairies, par périodes 
quinquennales, ont paru dans l'Annuaire de 1924, pp. 143-144. 

Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi de la Statistique de 1918, 
(8-9 Geo. V, ch. 43) le Bureau Fédéral de la Statistique procédera en juin 1926 au 
recensement de la population et à l'inventaire agricole de ces trois provinces. Ce 
recensement aura pour date officielle le premier juin 1926. 

15.—Population de l'empire britannique. 

Au cours de la décade 1911-1921, l'empire britannique s'est, d'une part, rape
tissé par le retrait de l'Egypte, devenue indépendante, mais il s'est, d'autre part, 
sensiblement agrandi par l'addition de différentes possessions allemandes, à la suite 
de la guerre. Ces nouvelles possessions sont situées principalement en Afrique 
et comportent le territoire de Tanganyika, le Sud-ouest Africain et des portions 
du Cameroun et du Togoland, formant une superficie globale de 731,000 milles 
carrés et contenant une population d'un peu plus de 5,000,000 d'habitants. En 
Asie, les territoires acquis, sous forme d'un mandat de la Ligue des Nations, com
prennent la Palestine et la Mésopotamie, avec 3,606,464 habitants, occupant une 
superficie de 152,250 milles carrés. Dans l'océan Pacifique, les territoires ajoutés 
à l'empire embrassent le Samoa occidental, le territoire de la Nouvelle-Guinée, 
l'archipel de Bismarck et une partie des îles Salomon. On estime la superficie totale 
de ces régions à 90,812 milles carrés et leur population à 592,157 habitants. 

Le tableau 51 est un relevé de la superficie et de la population des territoires 
constituant l'empire britannique en 1921; il contient également, à titre de compa
raison, les chiffres de la population en 1911. 

51.—Superficie et population de l'empire britannique, par pays, en 1911 et 1921. 

(De "Br i t i sh Stat is t ical A b s t r a c t , " "S t a t e sman ' s Year Book," et autres source?. Voir notes à la fin du 
tableau.) 
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Angleterre et pays de Galles1  

Ecosse 
I r lande du !Nord 
E t a t l ib re d ' I r lande 
I l e de Man 
I l e s de la Manche 
G i b r a l t a r 
Mal te 6  

Tota l , Europe 

A s i e . 
Aden, y compris Pe r im 
Socotra 
Bornéo— 

Bornéo, Nord anglais 
Brunei 
Sarawak 

T o t a l , Bornéo 

58,340 
30,405 

32,586 

227 
75 
2 

117 

36,070,492 
4,760,904 
1,250,531 

(3,139,688) 
52,016 
96.899 
19,120 

211,564 

37,885,242 
4,882,288 
1,284,000' 
3,165,000» 

60,238 
89,614 
20,638 

213,024 

131,758 

80 
1,382 

31,106 
4,000 

42,000 

15,601,211 

46,165 
12,000 

208,183 
21,718 

500,000 

17,600,011 

54,923 
12,000' 

257,804 
25,454 

600,000 

77,106 729,901 883,258 


